P O RTA IL E T C ATA LOGU E I N FOR MATI S É

LES SERVI CES DE L A B IB L IO T H È Q U E
L ibre

acces au fonds documentaire

La bibliothèque fonctionne sur la base du principe du libre accès.
Le catalogue informatisé, le plan de classement et la disponibilité des
bibliothécaires permettent d’accéder rapidement aux documents.
Ceux-ci doivent être consultés dans les salles de lecture et ne doivent être
remis dans les rayons.
E xceptions

Documents à obtenir sur demande auprès du bibliothécaire : les périodiques ; les ouvrages rares ; les microformes ; les manuscrits, les lithographies ; les thèses ; les archives et les CDs.
R echerche

bibliographique et navigation sur internet

• Plusieurs postes de consultation du catalogue en ligne de la Fondation et
d’Internet sont mis à la disposition des lecteurs dans les différentes salles
de lecture. L’accès y est gratuit.
• Service Wifi disponible dans tout le bâtiment.
• Des postes sont dédiés à la consultation des cédéroms.
• La Fondation a mis en place une station dédiée aux mal et non-voyants
leur permettant de naviguer sur Internet et de mener des recherches
bibliographiques grâce à un logiciel de synthèse vocale. La station est
également équipée d’un grossisseur de caractères et d’une imprimante
braille.
En plus, la Fondation a aménagé pour les personnes qui ont des besoins
spécifiques les conditions nécessaires d’accessibilité et de confort.
Les employés de la Fondation demeurent à la disposition des lecteurs
présentant un handicap physique pour leur venir
en aide en cas de besoin.
Un

service payant d ’ impression de

listes bibliographiques

• Sur demande au service d'accueil situé
à l'entrée principale de la bibliothèque.
R eproduction

Entrée principale

de documents

• Une société privée assure le service de
reproduction des documents imprimés.
Le dépôt des demandes et la récupération des
photocopies se font dans les salles de lecture au
1er et 2e étages.
• Les services de reproduction se font
conformément aux lois régissant la propriété
intellectuelle au Maroc.

http://www.fondation.org.ma

Il est strictement interdit de déplacer les documents hors des salles
de lecture.
R eproduction

C omment

des documents sur

chercher un document dans

le catalogue informatise

microfiches et microfilms

?

• Se renseigner auprès des bibliothécaires à l’accueil et dans les salles de
lecture

(en caractères latins et arabes)

C onditions d ’ inscriptions

Peut se faire sur l’ensemble du fonds (ouvrages, articles de périodiques,
études dans des ouvrages collectifs = « contributions », revues, dossiers
de revues, thèses, manuscrits…) ou sur l’une de ces composantes.

La

Peuvent bénéficier des services de la bibliothèque les étudiants ainsi que
les chercheurs, les professeurs, les cadres des entreprises et administrations publiques et privées et des professions libérales et toute personne
qui présente un dossier satisfaisant aux conditions d’inscription affichées
à l’entrée de la bibliothèque.
A ccueil

Niveau 1 : recherche simple

Niveau 2 : recherche avancée

Les clés de recherche sont multiples : le plan de classement, les mots du
titre, le nom de l’auteur, l’éditeur, le lieu d’édition, la date d’édition. Ils
peuvent être utilisés de manière simple ou combinée.

des groupes et visites individuelles

Sur rendez-vous par téléphone au (212-0) 5 22 39 10 27 / 30 ou par
courrier à l’adresse de la Fondation pour les groupes.
Sur demande au service d’accueil au rez-de-chaussée pour les visites
individuelles.
M aison d ' hotes

La Fondation a aménagé une maison d’hôtes pour accueillir, selon des
conditions précises, des chercheurs étrangers désirant travailler sur le
fonds documrntaire de sa bibliothèque pour une période déterminée. Les
demandes doivent être adressées par courrier à la Fondation.

recherche

Le portail de la Fondation, en trois langues (arabe, français, anglais)
propose une information précise sur la Fondation et ses différentes
activités :
• Catalogue informatisé pour consulter la base de données de la
Fondation.

Le fonds relatif à l'Occident musulman offre la possibilité d’utiliser des
mots clés (descripteurs) ou des noms de lieux historiques ou de personnages (identificateurs).

Sur le résultat de la recherche, on peut sélectionner les titres désirés et
activer « affichage détaillé » pour avoir des notices complètes, indiquant
la cote du document, avec la possibilité d'imprimer ou d'envoyer
le résultat de la recherche par courrier électronique

• Un bouquet numérique qui offre l'accès à plusieurs banques de données
bibliographiques avec des milliers de périodiques internationaux
(Academic Search Premier, Cairn. Info, Francis, Index Islamicus…)
en texte intégral.

• Un récapitulatif de l’ensemble des rencontres scientifiques et culturelles
organisées par la Fondation depuis 1985.
• Une présentation des publications de la Fondation.

• Sommaires des revues disponibles dans le fonds documentaire de la
Fondation, comprenant celles spécialisées dans les études maghrébines.
• Une bibliothèque numérique constituée d'anciennes publications, de
manuscrits, lithographies, archives, cartes postales anciennes…
• Des informations sur les centres de recherche, les universités, ou
les éditeurs maghrébins.

• Une sélection de sites de bibliothèques virtuelles ainsi que de sites
Internet maghrébins.

Ancienne entrée
(Bd. de la Corniche)

INF OR MATI ONS
P RAT IQ UES
F ondation D u R oi A bdul -A ziz A l S aoud
I slamiques et les S ciences H umaines

pour les etudes

Rue du Corail, Ain Diab – Casablanca 20050
B. P. 12585 – Casablanca 20052
Tél. : (212-0) 5 22 39 10 27 / 30
Fax : (212-0) 5 22 39 10 31
Email : secretariat@fondation.org.ma
site internet

: http://www.fondation.org.ma

C atalogue

informatise : http://catalog.fondation.org.ma/uhtbin/
cgisirsi.exe/?ps=eQEhqOKQGt/BC/73470050/60/502/X

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Fondation-du-Roi-

Abdul-Aziz-Al-Saoud-Casablanca/211106098905572
H oraires d ’ ouverture

Du lundi au Vendredi : de 9 h à 19 h
Samedi : de 10 h 30 à 18 h
F ermeture

Dimanche, jours fériés, le mois d’août (congé annuel)

P orte d ’ entree
Sur la rue du Corail, Ain Diab
Accessibilité : passage aménagé près de la porte principale et ascenseurs à
l'intérieur de la bibliothèque.
C afeteria : au rez-de-chaussée à l’entrée de la Fondation.
T oilettes : Au rez-de-chaussée et au 1er étage.
C omplexe administratif
Accès via l'entrée principale. Se renseigner à l’accueil.
S alle de conferences
Accès via l'entrée spéciale située sur la rue du Corail. Se renseigner à
l’accueil.

UNE FO NDATI O N
AU SERVI CE DE LA
RECH ERCH E SCI EN T I FI Q UE
Œuvre d’un mécène, le roi d’Arabie Saoudite, Abdullah Ibn Abdul-Aziz,
la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et
les Sciences Humaines est une institution de documentation et
d’animation scientifique et culturelle ouverte au public depuis le 11 juillet
1985.
Ayant le statut d'association marocaine à but non lucratif et déclarée
d’utilité publique, la Fondation est dirigée par un conseil d'administration
constitué d'universitaires et d'acteurs économiques et administratifs des
deux secteurs public et privé.

La Fondation œuvre pour le développement de la recherche en sciences
humaines et sociales et en matière d’études arabo-islamiques, avec une
priorité accordée au monde arabo-islamique et tout particulièrement à
l'aire maghrébine, considérée dans ses différentes dimensions historiques,
culturelles, géographiques et sociales. Ainsi, ses services sont-ils destinés
aux professeurs et étudiants des institutions universitaires et instituts
supérieurs spécialisés en sciences humaines et sociales et études arabo
islamiques.
L’action de la Fondation se déploie à travers trois pôles :

• Une bibliothèque spécialisée au service de la recherche

• Academic Search Premier : base de données comprenant plus de 8.000
revues avec textes intégrales dont près de 50% sont spécialisées en
sciences humaines et sociales.
• Cairn. Info : portail de revues en sciences humaines et sociales en
langue française (370 revues).

• Francis : base de données bibliographiques avec plus de 1,5 million de
notices bibliographiques en sciences humaines et sociales.
• Index Islamicus comprend à présent plus de 400.000 notices (articles,
livres et périodiques).

Et pour mieux informer sur le contenu de ses collections, la Fondation
publie des bibliographies thématiques sur papier et sur cd-roms.
Elle procède également à la numérisation des sommaires des collections
des revues de sa bibliothèque qu'elle met à la disposition des usagers de
son portail à l'adresse :
http://www.fondation.org.ma/fondation_fr/revues.html

Aussi, la Fondation a constitué une bibliothèque numérique composée de
manuscrits, lithographies, cartes postales anciennes et archives marocaines, avec 520.000 pages numérisées jusqu'à fin 2012.
• Un espace d'activités scientifiques (colloques, conférences…) de
débats et d’échange scientifique et culturel entre chercheurs et penseurs
du Maroc et de l'étranger (voir catalogue des publications de la
Fondation). Aussi, la Fondation a-t-elle lancé en 2008 un programme de
soutien aux jeunes chercheurs et à la publication de leurs travaux
universitaires.

Un fonds documentaire riche d'environ 640.000 unités documentaires
(chiffres de décembre 2012) qui répond aux besoins et attentes des
chercheurs en sciences humaines et sociales et études islamiques dans les
langues de travail suivantes : arabe, amazigh, français, anglais, espagnol
et allemand. La politique d'acquisition a œuvré au fil des années pour une
spécialisation dans les études maghrébines, ce qui a permis à la Fondation
de construire un des plus riches fonds relatifs à l'espace maghrébin et à
l'Occident musulman (y compris les œuvres littéraires maghrébines), sans
compter les références théoriques en sciences humaines et sociales.

En vingt-huit ans d’existence, la Fondation a réussi à constituer une
bibliothèque dédiée à la recherche en sciences humaines et sociales.
De plus en plus spécialisée dans les études maghrébines, elle n’en
continue pas moins d’assumer une part de sa vocation encyclopédique
première en proposant à ses usagers des études de qualité sur l'aire
arabo-islamique et des textes théoriques en sciences sociales. Elle
accueille aussi la production littéraire maghrébine.

L E S C O L L E CTI ON S

640.000 documents : arabe (38 %), français (41 %), anglais (17 %),
et autres langues (4 %).
• 390.000 ouvrages, avec accroissement annuel de 16.000 volumes.
• 3.317 titres de revues correspondant à 188.000 numéros et fascicules,
avec 1.654 revues vivantes.
• 8.000 revues électroniques (plus de 5 million d'articles).
• 28.050 documents en microformes (microfiches et microfilms).
• 32.600 documents-archives historiques.
• 2.600 manuscrits et lithographies.
• 2 500 thèses.
• 7.145 Cd-Roms.
Ce fonds documentaire comprend un nombre important d’ouvrages et de
collections complètes de périodiques rares et spécialisés dans les études
arabo-musulmanes.

L A B IB L IO T HÈQU E
N U MÉ R IQ U E

• Un centre de documentation et d’information bibliographiques avec
une banque de données bibliographiques mise à la disposition du public
sur le site Internet : http://www.fondation.org.ma.
Le centre regroupe des données bibliographiques (relatives à des
ouvrages, périodiques et articles) mises à jour quotidiennement et
directement sur le catalogue de la Fondation.

Les usagers de la bibliothèque de la Fondation ont également la
possibilité d'accéder gratuitement à des banques de données bibliographiques et textuelles, notamment :

U N E B IB L IOTHÈQU E
D E R E C H E R C HE
S P É C IA L IS É E D A N S LES
É T U D E S MAGHR ÉBI N ES

Nouvelle extension des bâtiments de la Fondation (2005)

La Fondation offre sur son portail une collection de documents numérisés
(520.000 pages) constituée de :
• Manuscrits et lithographies
• Archives historiques
• Cartes postales et photos anciennes des villes marocaines comme
Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger…
• Une partie des publications de la Fondation : la revue Etudes
Maghrébines, la collection "Dialogue des deux rives", les actes
de conférences et colloques….

LOC A LI S ATI ON D ES
D OC U MEN TS À
L’ I N TÉR I EU R D E LA
BI BLI OTHÈQU E
La

bibliothèque

Salles de lecture et de stockage :
1er étage (bâtiment A)

Salle dédiée aux collections : droit, économie, gestion d'entreprises et
sciences politiques.
1er étage (bâtiment B)

• Grande salle : les usuels (dictionnaires, encyclopédies…)
et les beaux-arts

• Salle dédiée aux collections : Islam et autres religions, philosophie,
psychologie, linguistique et études littéraires.

• Salle des périodiques : Les documents sont remis par le bibliothécaire
aux lecteurs sur demande et sous réserve du dépôt de la carte d'identité
nationale, laquelle est récupérée après remise du document en bon état.
Un espace (à gauche) est dédié à la lecture des journaux et magazines.
2e étage (bâtiment A)

Salle dédiée aux collections : sociologie, sciences de l'éducation, histoire
et géographie.
C omment

chercher un document dans les salles

de stockage

?

Un système de signalisation permet de retrouver l'emplacement du
document au moyen de la cote.

• Pour consulter les microfiches et microfilms, ouvrages rares, manuscrits
et lithographies, thèses, archives et CDs, le lecteur doit s'adresser aux
bibliothécaires dans les salles ou à l'accueil.
• Chaque salle est dotée d'un service de photocopie.

• Les salles de lecture sont dotées de terminaux pour la recherche
bibliographique et la navigation sur Internet.

• L’entrée principale de la Fondation ainsi que les entrées des salles de
lecture sont équipées de systèmes de surveillance (portails de contrôle et
caméras).

LA FON D ATI ON : A C TEU R
C U LTU R EL ET S OU TI EN
À LA R EC HER C HE
S C I EN TI FI QU E
L’animation culturelle et scientifique représente un axe important à côté
de l'activité principale de bibliothèque et de centre de documentation
qu'assure la Fondation. Cette action qui a touché à des thèmes très divers
s’est inscrite dans la perspective du développement du débat intellectuel,
de l’échange scientifique entre chercheurs marocains et étrangers venant
d'horizons disciplinaires différents.
Cette activité a pris la forme de colloques, congrès, tables rondes, séminaires et conférences. Les actes de plusieurs dizaines de ces rencontres
ont été publiés comme l'illustre le catalogue imprimé des publications de
la Fondation et son site Internet.

La Fondation s’est attelée aussi à promouvoir la coordination des efforts
en vue du développement du secteur bibliothéconomique maghrébin. Elle
a en outre renforcé sa position de centre de production et de diffusion de
l’information bibliographique par le biais de son site Internet et au moyen
de revues et catalogues. L’organisation d’expositions du livre,
le développement de la réflexion sur la promotion de la lecture et de la
traduction sont autant de volets d'une action culturelle multiforme.

PU BLI C ATI ON S D E LA
FON D ATI ON

La Fondation a publié un ensemble d’ouvrages relevant de champs
scientifiques et intellectuels variés.

Elle édite également la collection « Recherches » qui rassemble
les travaux choisis par la Fondation dans le cadre du programme de soutien aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. Trois
ouvrages de cette collection ont remporté le prix du Maroc en sciences
humaines décerné par le Ministère de la culture (en 2010 et 2012).

